
Gfrbife-lint's
M. David Bruce, delegue de la Croix-Rouge americaine

en Grande-Bretagne, qui rentre dans son pays, et
M. Ralph Bain, representant de la me"me Societe a
Lisbonne, ont fait savoir que 400 personnes ont e"te tue"es
au Portugal et que le nombre des blesses s'eleve a 1.500 ;
les dommages affectant les biens mate"riels sont estimes a
65.000.000 de dollars.

La Croix-Rouge americaine a demande par tele"gramme
a ses representants engages dans Foeuvre de secours en
Espagne de lui envoyer un rapport sur les besoins eprouves
dans ce pays par les victimes de cet ouragan.

L'aide aux invalides de guerre en Finlande.

M. Jean-Louis Perret, professeur a l'Universite d'Hel-
sinki, a publie dans le journal Pro infirmis1 un article sur
l'aide aux invalides de guerre en Finlande ; en voici des
extraits :

Le nombre des invalides de guerre depasse 7.000. Des
la fin des hostilites, 1'assistance aux invalides a ete orga-
nisee dans tout le pays par la Croix-Rouge, qui dispose pour
cela de 500 lottas et de 250 delegues de 1'Union des inva-
lides de guerre. Ces volpntaires ont pour mission de veiller,
chacun dans son district et en collaboration entre eux et
avec la Croix-Rouge, aux interets des invalides aussi bien
en matiere medicale que sociale. Les invalides qui ne
peuvent recevoir des soins eincaces que dans le grand hopi-
tal de Helsinki y sont envoyes au fur et a mesure qu'il
y a des places libres. Les autres sont adresses a 1'un ou
l'autre des dix postes d'assistance etablis en province,

1 Num6ro du ier avril 1941.
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ou ils peuvent recevoir des soins medicaux, les protheses
n£cessaires et commencer leur readaptation sociale. Le but
de cette action est de permettre aux invalides de rede-
nir des membres utiles de la communaute. Actuellement,
pres de 1500 invalides sont hospitalises dans tout le pays,
et ce chiffre ne subira pas de changement pendant long-
temps, car les places vides seront occupees par de
nouveaux venus.

Des \'et€ 1940, la chancellerie de la Croix-Rouge organisa
des cours professionnels suivis par des centaines d'inva-
lides auxquels on apprend un nouveau metier selon leurs
possibilites. Ces cours sont donnes a. l'Ecole des arts et
metiers de Helsinki, qui est tres bien outill^e, et dont le
personnel enseignant est competent.

Durant l'automne, les cours suivants ont ete organises:
un pour dessinateurs de machines, deux pour la soudure
a. gaz et electrique, trois pour la menuiserie, un pour les
peintures, un pour les techniciens agricoles (machines,
me'taux, electricite), deux cours de polissage, un cours de
reliure, un cours de comptabilite" et dactylographie, trois
cours d'ouvrages techniques, et un cours d'horlogerie.
En outre, il y a des cours pour les industries a domicile.
On doit tenir compte de l'offre et de la demande, ainsi que
des possibilites de gagner sa vie dans les differents
metiers.

La Croix-Rouge a, jusqu'ici, donnS a plus de 700
invalides, un enseignement professionnel suffisant, et elle
doit encore s'occuper de 1500 autres dont l'apprentissage
s'etendra sur un ou deux ans.

La meilleure facon d'agir a regard des invalides est de
leur fournir la possibility de redevenir des membres actifs
de la societe pour laquelle ils ont sacrifie leur sante. C'est
aussi la meilleure maniere de leur redonner courage,
confiance et joie de vivre. Rendus au travail, les invalides
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redeviennent des citoyens actifs animes par la reconnais-
sance de tout ce qui a ete fait pour eux.

D'autres formes d'assistance ont ete employees : dans
certains cas, Ton a donne a des invalides un important
subside, une fois pour toutes, en vue d'assurer ainsi leur
situation economique. Au 15 d^cembre 1940, pres de 4
millions de marks avaient ete ainsi distribues a. 830 inva-
lides. En outre, au debut de 1941, 75 maisons de bois,
donnees par la Suede, devaient devenir des foyers
permanents pour invalides.

Selon les declarations du professeur Brofelt, medecin en
chef de la Croix-Rouge, le 90% du travail en faveUr des
invalides est effectue par des volontaires, ce qui est
d'une grande importance en un moment oil l'Etat est
surcharge de besogne et ou les finances publiques sont forte-
ment mises a contribution pour d'autres taches, dont la plus
urgente est de fournir une occupation aux 450.000 Care-
liens chassis de leurs foyers a la suite des cessions terri-
toriales.

En somme, le resultat des premiers mois de l'activite en
faveur des invalides est tres encourageant. L'ceuvre se
poursuit avec devouement et entrain.

Lois et decrets concernant la Croix-Rouge fran?aise \

Le Journal officiel du 8 aout 1940 a publie une loi recon-
naissant d'utilite publique la Croix-Rouge francaise2.

II a publie, le 6 fevrier 1941, un decret du 10 Janvier
1941 fixant les statuts de la Croix-Rouge francaise unifiee

1 Croix-Rouge fran9aise, Circulaire d'information, n» 1, mars
1941, p. 3.

2 Reproduit dans le Bulletin international, septembre 1940, p. 775.
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